
Les activités du CCRE en juin 2012
04/06 (Bruxelles): Il faut assurer le transfert de connaissances entre les générations sur le 
marché du travail  européen afin de stimuler le développement  de compétences. C’est  la 
conclusion de la conférence sur la bonne gouvernance et le vieillissement actif, organisée 
par  la  Commission  européenne.  L’audience,  dont  faisait  partie  le  CCRE,  a  également 
débattu des défis actuels du vieillissement actif et envisagé des coopérations en la matière, 
par  l’échange  de  bonnes  pratiques  et  le  développement  de  programmes  en  faveur  du 
maintien  à  la  fois  des  jeunes  et  des  séniors  sur  le  marché  du  travail.  Contact: 
christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

05/06  (Bruxelles):  La  nouvelle  plateforme  thématique  du  CCRE  sur  le  dialogue 
intergénérationnel s’est  réunie  pour  la  première fois,  en marge de la  conférence de la 
Commission européenne sur la bonne gouvernance et le vieillissement actif. Les participants 
ont  identifié  les  thématiques  autour  desquelles  s’articulera  le  travail  de  la  plateforme : 
l’intégration des personnes âgées sur le marché du travail et le transfert de compétences 
entre les employés seniors et juniors dans l’administration publique. Autre point à l’agenda, 
la préparation du projet de la « Convention sur le changement démographique », visant à 
rassembler les collectivités territoriales souhaitant travailler  sur les défis démographiques, 
conformément  aux  objectifs  de  la  stratégie  Europe  2020.  Contact:  christina.dziewanska-
stringer@ccre-cemr.org

06/06  (Bruxelles):  La  première  réunion  du  focus-groupe  du  CCRE  sur  la  coopération 
internationale a  permis  aux  participants  de  discuter  de  l’impact  de  la  crise  sur  les 
engagements  des  gouvernements  nationaux  en  matière  d’aide  au  développement  et  de 
soutien  à  la  coopération  décentralisée.  PLATFORMA  y  a  présenté  sa  position  sur  les 
propositions de la Commission européenne pour les instruments de coopération extérieure 
de 2014 à 2020 ainsi que ses actions de lobbying auprès du Parlement européen. Enfin, en 
amont de la Conférence des Nations unies sur le développement durable, Rio+20, le CCRE 
a présenté les priorités mises en avant par CGLU, telles que la culture comme pilier  du 
développement durable et les questions de financement, de gouvernance et de cohésion 
territoriale. Contact: sandra.ceciarini@ccre-cemr.org

08/06 (Bruxelles): La Commission européenne reconnaît le rôle déterminant des autorités 
locales et régionales dans la gestion des déchets et a manifesté son intérêt pour renforcer 
la coopération avec le CCRE, au cours d’une réunion avec Julio Garcia Burguès, chef de 
l’Unité « Gestion des déchets ». A travers cette coopération, la Commission informera les 
collectivités  sur  les  différents ateliers  mis à leur  disposition.  Elle  mènera également  des 
campagnes de sensibilisation et apportera son soutien technique dans les Etats membres 
qui rencontrent des difficultés pour la mise en œuvre de la législation européenne. Contact: 
marie.bullet@ccre-cemr.org

12/06:  Les  inscriptions  pour  participer  aux  Etats  généraux des communes et  régions 
d’Europe,  qui  auront  lieu  à  Cadix,  en  Espagne,  du  26  au  28  Septembre  2012,  sont 
désormais ouvertes.  Les participants inscrits avant le 1er août 2012 bénéficieront de frais 
d’inscription réduits. De plus, le site web du Congrès (www.cemr2012.eu), disponible en 
français, anglais et espagnol,contient des informations pratiques (formulaire d’inscription, 

http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?langId=en&catId=970&eventsId=594&furtherEvents=yes
http://cemr2012cadiz.es/cemr/index.php/fr/inscription


programme, réservation d'hôtel, excursions, etc.), ainsi qu’une section « Actualités » et un fil-
info  Twitter  pour  suivre  le  Congrès  et  les  préparatifs  en  temps  réel.  Contact: 
nina.holbrook@ccre-cemr.org

14/06 (Bruxelles): Que peuvent attendre les collectivités européennes des débats des Etats 
Généraux du CCRE ? Que doit-il s’y passer pour qu’ils soient considérés comme un succès? 
Pourquoi participer et quelles sont les particularités de cette édition par rapport aux derniers 
Etats Généraux de Malmö en 2009 ? Près de trois mois avant le coup d’envoi des  Etats 
Généraux, Frédéric Vallier, secrétaire général du CCRE répond à ces questions et invite 
toutes  les  collectivités  locales  et  régionales  à  venir  contribuer  aux  débats.  Contact: 
nina.holbrook@ccre-cemr.org

14/06 (Bruxelles):  Le  CCRE se félicite  de l’accord  conclu  entre le  Conseil  de  l’UE et  le 
Parlement européen sur la proposition de directive sur l’efficacité énergétique. Notamment 
grâce au lobbying du focus-groupe du CCRE, les pouvoirs locaux et régionaux ne seront pas 
sous l’obligation d’atteindre l’objectif annuel contraignant de rénovation de bâtiments publics. 
Ceux-ci sortent également du champ d’application de la directive pour les obligations d’achat 
de  produits,  services  et  bâtiments  dotés  d’un  haut  rendement  énergétique.  Contact: 
marie.bullet@ccre-cemr.org

18/06  (Bruxelles):  Le  focus-groupe  du  CCRE  sur  la  politique  de  cohésion souligne 
l’importance des nouveaux instruments de mise en œuvre pour le développement territorial 
(le développement local mené par les acteurs locaux, l’investissement territorial intégréet les 
plans  d’action  communs).  Il  appelle  cependant  à une plus  grande transparence  dans la 
définition du Cadre stratégique commun. C’est la position présentée par le CCRE au cours 
d’une  réunion  au  Parlement  européen,  à  l’invitation  de  Derek  Vaughan,  rapporteur  sur 
l’optimisation  du  rôle  du  développement  territorial.  Contact:  alessandro.proia@ccre-
cemr.org

19/06 (Bruxelles):  Le CCRE appelle les membres du Parlement européen à proposer un 
régime  de  marchés  publics plus  simple  et  plus  souple  lorsqu’ils  déposeront  des 
amendements pour la nouvelle directive européenne en la matière. Dans une lettre adressée 
aux membres de la Commission parlementaire pour le marché intérieur (IMCO), le CCRE 
souligne que la simplification serait bénéfique à la fois pour les pouvoirs adjudicateurs et les 
entreprises  car  elle  permettrait  de  réduire  la  complexité  et  la  lourdeur  des  règles  de 
passation des marchés.  Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

20/06 (Bruxelles):  A  l’occasion  d’une discussion  avec le  CCRE organisée par  LGA,  des 
représentants du gouvernement du Royaume-Uni ont déclaré qu’ils partagent pleinement la 
position du CCRE sur la simplification du projet de directive européenne sur les  marchés 
publics. Sally Collier, directeur exécutif du « Cabinet Office » britannique, et Peter Bennett, 
responsable de la politique au Royaume-Uni, ont indiqué que la nouvelle directive ne devrait 
pas réglementer chaque aspect de l’exécution des marchés, mais plutôt de fournir un cadre 
plus  souple. Cela  signifierait  laisser  aux  États  membres  une  plus  grande  marge  de 
manœuvre  en  ce  qui  concerne  la  conception  des  procédures  à  suivre  en  fonction  des 
objectifs locaux et nationaux.  Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

20-22/06 (Rio de Janeiro): Sans réel engagement ou accord multilatéral, la déclaration finale 
de la  Conférence  des Nations  unies  sur  le  développement  durable s’est  révélèe  dans 
l’ensemble plutôt décevante. Le CCRE se félicite néanmoins que le texte reconnaisse, pour 
la première fois  dans une déclaration des Nations unies,  le rôle des autorités locales  et 
régionales  dans  le  développement  durable.  A  cette  occasion,  Anders  Knape,  président 
exécutif  du  CCRE  et  président  de  SALAR,  a  appelé  à  la  mise  en  place  d’un  véritable 
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partenariat  entre  toutes  les  sphères  de  gouvernances  afin  d’atteindre  les  objectifs  de 
développement  du millénaire,  et  des nouveaux objectifs  pour  le  développement  durable. 
Contact: sandra.ceciarini@ccre-cemr.org

21/06 (Bruxelles): L’appui au développement d’une démocratie locale forte et au processus 
de décentralisation sont deux éléments essentiels pour soutenir la reconstruction des Etats 
fragiles.  C'est  le  message  adressé  par  Sandra  Ceciarini,  directrice  de  la  citoyenneté  et 
coopération internationale du CCRE, lors d’un dialogue sur la coopération dans les Etats 
fragiles,  organisé  par  la  Commission  européenne.  Elle  a  également  rappelé  le  rôle  des 
collectivités européennes en matière de sensibilisation et de médiation dans un contexte de 
crise internationale et leurs engagements avant, pendant et après les périodes de conflits 
auprès de leurs partenaires du sud. Contact: florent.resche-rigon@ccre-cemr.org

21-22/06 (Bruxelles): Le développement durable est fondamental dans la mise en place des 
réformes, à la fois en théorie et en pratique. Il ne doit pas être dissocié du dialogue social, 
mais doit servir à moderniser le service public et renforcer son attractivité. C’est le message 
porté par Angelika Poth-Mögele, directrice des travaux politiques du CCRE, au cours d’une 
conférence sur  les  ajustements du secteur  public  en Europe organisé par  l’Organisation 
Internationale du Travail et la Commission européenne. Les partenaires sociaux européens y 
ont  également  présenté leur  position  sur la  modernisation  du secteur public  à travers le 
dialogue social renforcé. Contact: christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

28/06 (Wébinaire): Les migrants rencontrent des difficultés en matière d’accès à l’emploi et 
de  développement  de  leur  carrière  dans  les  administrations  locales  et  régionales.  On 
manque cependant  encore  de statistiques  pour  évaluer  véritablement  l’étendue  de cette 
tendance et les progrès réalisés à ce jour. Ce sont les conclusions auxquelles sont arrivés 
les participants de l’atelier en ligne sur la migration et la mobilité au sein des administrations 
locales  et  régionales,  organisé  dans  le  cadre  du  dialogue  social.  Parmi  les 
recommandations  formulées,  il  est  proposé  de  préparer  une  déclaration  européenne 
conjointe du Comité du dialogue social européen sur les actions et politiques menées par les 
partenaires sociaux pour promouvoir le recrutement et le maintien des travailleurs migrants.

 Contact: christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

Activités en cours
Avec  l’aide  de  ses  associations  membres,  le  CCRE  a  traduit  en  plusieurs  langues  le 
programme des Etats généraux des communes et régions d’Europe, qui auront lieu du 
26  au  28  septembre  2012  à  Cadiz,  en  Espagne.  Celui-ci  est  désormais  disponible  en 
allemand,  anglais,  bulgare,  espagnole,  français,  géorgien,  grecque,  polonais,  roumain  et 
serbe.  Contact: nina.holbrook@ccre-cemr.org

Le CCRE prépare actuellement sa contribution au troisième rapport mondial de CGLU sur la 
décentralisation et la démocratie locale (GOLD III).  Le rapport analysera le financement et 
l’organisation des services publics, ainsi que les défis actuels pour les autorités locales et 
régionales. Les membres du CCRE sont invités à rassembler les informations requises sur la 
situation dans leur pays auprès de leurs propres membres et remplir les deux questionnaires 
transmis par le CCRE. Le premier,  adressé directement aux maires,  et le second,  qui 
concerne les services techniques,  doivent être retourné au plus tard le 15 septembre 2012 
au CCRE. Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

Le focus-groupe sur la politique de cohésion prépare les recommandations du CCRE pour 
les votes en Commission du développement régional (REGI) au Parlement européen sur les 
amendements de la future  politique de cohésion,  qui seront portés au vote le 11 juillet 
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2012. Il s’agit notamment du rapport sur les dispositions communes à l’ensemble des fonds, 
ainsi que le rapport spécifiquement dédié au Fonds européen de développement régional 
(FEDER).  Contact: alessandro.proia@ccre-cemr.org

Le CCRE et la Fédération syndicale européenne des services publics (FSESP) organisent 
conjointement la conférence de clôture du projet de  dialogue social sur les « Postes de 
travail du futur », qui aura lieu à Prague, en République tchèque, le 15 octobre 2012. Les 
intervenants  examineront  les  conclusions  des six  ateliers  et  viseront  à  développer  un 
cadre  européen  d’action  pour  l’emploi  dans  les  villes  et  les  régions.  Ces  propositions 
alimenteront le travail du Comité du dialogue social européen. La date limite d’inscription est 
le 30 juillet 2012.  Contact: christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

Le calendrier du CCRE1

JULY

10/07 (Bruxelles):  Réunion du focus-groupe du CCRE sur les  concessions de services. 
Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

AUGUST

30/08 (Bruxelles): Réunion du focus-groupe du CCRE sur les  marchés publics. Contact: 
angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

SEPTEMBER

11/09 (Bruxelles):  Réunion du focus-groupe du CCRE sur les  gouvernements locaux et 
régionaux  en  leur  qualité  d’employeurs.  Contact:  christina.dziewanska-stringer@ccre-
cemr.org

12/09  (Bruxelles):  Sixième  atelier  dans  le  cadre  du  projet  de  dialogue social intitulé  « 
Postes de travail du futur » sur le bien-être et les lieux de travail durables. Cet atelier est 
organisé par le CCRE et la Fédération syndicale européenne des services publics (FSESP).

 Contact: christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

19/09 (Bruxelles): Réunion du focus-groupe du CCRE sur la  qualité de l’air. Contact: ma-
rie.bullet@ccre-cemr.org

26/09  (Cadix):  Réunion  du  Comité  directeur du  CCRE.  Contact:  nina.holbrook@ccre-
cemr.org

26-28/09  (Cadix):  Etats  généraux  des  communes  et  régions  d’Europe,  intitulés 
« Décentralisation, démocratie, développement : Innover en 3D », et organisés par le CCRE 
en partenariat avec la FEMP. Ils sont accueillis par la Ville de Cadix, avec le soutien de la 
Province de Cadix.  Contact: nina.holbrook@ccre-cemr.org
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Autres évènements

JULY

04-05/07 (Bruxelles): Groupe d’action sur les  environnements favorable aux personnes 
âgées,  organisé  par  la  Commission  européenne.  Contact:  christina.dziewanska-
stringer@ccre-cemr.org

10/07 (Bruxelles):  Table ronde sur l’initiative « Smart Cities and Communities » organisée 
par la Direction générale « Energie » de la Commission européenne. Annemarie Jorritsma, 
vice-présidente du CCRE et présidente de VNG, représentera le CCRE pour présenter les 
attentes des villes  et  des régions par  rapport  à l’initiative.  Contact:  marie.bullet@ccre-
cemr.org
16/07 (Bruxelles): Réunion du Comité de pilotage de préparation du Partenariat durable pour 
le  développement  urbain-rural,  organisé  par  la  Direction  générale  pour  la  politique 
régionale de la Commission européenne. Contact: alessandro.proia@ccre-cemr.org

SEPTEMBER

04/09 (Krynica):  Forum économique international,  organisé par  « Foundation  Institute for  
Eastern  Studies ».  Christina  Dziewanska-Stringer,  chargée  de  mission  pour  l’emploi  et 
politique  sociale,  y  présentera  la  situation  sur  le  chômage  des  jeunes en  Europe.  
Contact: christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

20/09 (Bruxelles): Forum sur les marchés publics européens, organisé par « Investing Bu-
siness with Knowledge ». Angelika Poth-Mögele, directrice des travaux politiques du CCRE, 
présidera la première session sur les nouvelles propositions de législation et leur impact sur 
les marchés publics européens.  Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

1 Le calendrier du CCRE est disponible sur notre site : www.ccre.org
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